
 
 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Comité directeur : Il est composé de 16 membres actifs et d'un consultant. Le Comité s'est regroupé tous les 
1ers mercredis du mois, soit 10 fois cette saison. 
Trois commissions se réunissent pour avancer sur la sportive, les finances et la communication – promotion. 
Ainsi, ces commissions se sont réunies plusieurs fois dans l’année pour la préparation des tournois (Nuit du 
volley et tournoi d’été) et pour les dossiers de subvention. 
 

Licences : 154, 1er plus gros club d’Auvergne, 17ème en Auvergne-Rhône Alpes, parmi les 250 plus gros clubs de 

France sur plus de 1200.  Environ 50% du club est représenté par les moins de 21 ans, 58% par des filles 

(89/154).  

Sections : Compétitions, Compet’Lib, Loisir, Ecole de Volley. 

Encadrement du club : Matthieu CHAIX, entraîneur principal et agent de développement 
Ecole de volley : Matthieu CHAIX, Christophe NOUVEL, Fabrice AMBLARD, Stéphane GAZAL, Kujtim RAMADANI, 
Sandra VERGNE. 
Open 4x4 : Bruno Campergue, Ioan Wuilliet. 
Open -21 ans : Matthieu CHAIX. 
Régionale 1 féminine : Matthieu CHAIX, Pierre-Jean FOURNIER. 
 
Participation : 

 Aux championnats régionaux :  

• 1 équipe en Régionale 1 féminine. 

• 1 équipe en Open féminin. 

• 4 équipes en championnat régional minimes (2 féminines, 1 mixte, 1 masculine). 

• Déplacement des équipes de l’école de volley à la Coupe de Printemps à Issoire. 

 

Aux championnats départementaux :  

• Compet lib : 11 équipes dans le Championnat 4x4 du Cantal dont 2 équipes jeunes masculines et 4 
féminines dont 1 jeunes.  

• Tournois pupilles/poussins/benjamins/minimes (5 plateaux).  
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BILAN SPORTIF 
 
Championnat national : 
 

- Volleyades : sélection d‘Ophélie Mallet, Noé Valadier et Géraud Nouvel en sélection Auvergne 
- Beach Volleyades : sélections régionales à venir. 

 

Championnat régional  

- Poussins(es) : Morgane BEGUIN, 5e, Félice FONTUGNE, 7e en individuels et Lupo BATTISTEL, Sylvain 

BUISSON et Camille TOUBERT, 7e en 2x2 à la Coupe de Printemps. 

- Benjamines : Aurillac 1, 4ème et Aurillac 2, 9ème à la Coupe de Printemps. 

- Minimes filles  : Aurillac 2, championnes d'Auvergne, 7ème/9 aux 1èrefinales AURA, Aurillac 3, vice-

championne d'Auvergne et vainqueur de la Coupe de printemps. 

- Minimes garçons : Aurillac 3, 6ème championnat d’Auvergne, vainqueur de la Coupe de printemps, 

Aurillac 4, 9ème championnat d’Auvergne. 

- Open filles : 4ème régionale en saison régulière, 3/4ème place play off toujours pas joué... 

- Régionale 1 filles : 2ème régionale en saison régulière, finaliste des play off 

 
Championnat départemental : 

- Pupilles filles : Félice FONTUGNE, championne du Cantal. 
- Pupilles garçons : Lupo BATTISTEL, champion du Cantal. 
- Poussines : Nina HUGON, championne du Cantal. 
- Poussins : Arnaud GONCALVES, champions du Cantal. 
- Benjamines : championnes du Cantal et 2e. 
- Benjamins : champions du Cantal et 2e. 
- Minimes filles : championnes du Cantal, 2e et 3e. 
- Minimes garçons : champions du Cantal. 

 
Compet lib 4x4 : 
- D Féminines : Décibelles, Championnes du Cantal, Linilines 2ème, Cats Eyes 4ème et Lionnes 5ème 

(Open filles). 
- D3 : Ironkiki, Champion du Cantal D3 (Open garçons), Blacksea 2ème (Open garçons). 
- D2 : Carladez, Champion du Cantal D2, Diabolix 2e, Alouettes 4e, Black Cats 5e. 
- D1 : Phoenix 3ème,L VTTD 4ème et Hobbits 5ème. 

 
Coupe loisir : 

- Coupe Myrtille : Black Cats vainqueur contre Vic 4. 
- Coupe Volcans et Coupe Gentiane : pas d’équipe d’Aurillac championne. 

 
 
Formation de cadres pour les entraînements : 

- 4 sessions de formation mises en place par Sandra VERGNE et encadrées par Jérôme MIALON, 
conseiller technique régional.  
 
 

 
MANIFESTATIONS 
 
 
Tournois organisés par le club :   

• Nuit du Volley (17 décembre 2016 à Peyrolles et Marvingt) : 250 joueurs, 54 

équipes. 



• Tournoi d’été (10 juin 2017 à La Ponétie) : 80 joueurs, 20 équipes. 

Autres animations et manifestations : 
 

- Organisation plateaux départementaux Pupilles/Poussins/Benjamins/Minimes (3 dates). 
- Organisation de l’accueil des matchs des équipes Open-21 ans filles et de Régionale 1 Féminines (12 

dates au total) 
- Organisation plateau régional Benjamins (octobre 2016). 
- Organisation plateau régional Minimes (avril 2017). 
- Déplacement Finales Coupe de France à Clermont (11 mars 2017). 
- Déplacement Coupe de printemps (21Mai 2017). 
- Assemblée générale et soirée de fin de saison école de volley (28 juin 2017). 

 
 
 
COMMUNICATION/PROMOTION 
 

- Changement de siège de l’association pour le Gymnase des Camisières. 
- Visite d’Isabelle HAAK, MVP 2017 du championnat de France Elite et membre de l’équipe de Suède, 

d’Anna HAAK (via Skype), joueuse du championat universitaire américain, membre de l’équipe de 
Suède, et de leur maman, Anita HAAK, ex membre de l’équipe de Suède de volley. Isabelle et Anna 
HAAK, nouvelles marraines du club. 

- Mise en place d’un nouveau site internet. 
- Ligue Auvergne – Rhône – Alpes : disparition de la ligue Auvergne. Le CD 63 est organisateur des 

compétitions régionales et les clubs seront invités. 
 
 

 
PROJETS 2017/2018 

 
- SPORTIFS 

o Développer des actions de promotion du volley, beach volley pendant d’été : 
▪ Organisation d’un stand d’initiation aux Etoiles du sport (2 juillet 2017). 
▪ Organisation d’un stand d’initiation au Cantal Sport Tour (5 dates en juillet 2017). 
▪ Organisation d’une étape du Cantal Volley Tour et participation aux autres étapes 

(du 1er juillet au 15 août 2017). 
▪ Animations et entraînement de beach volley à Hélitas pendant l’été. 
▪ Volley Cités, action de sensibilisation dans les cités de Brouzac, la Montade, 

Canteloube d’Aurillac auprès d’un jeune public défavorisé dans le cadre de la 
politique de la ville. 

▪ Organisation d’un stand d’information (et peut être d’une animation) à la Fête des 
associations (septembre 2017). 

▪ Organisation d’un stand d’initiation au Vital Sport Tour de Décathlon (septembre 
2017). 

 
o Embauche par le club d’un agent de développement, Matthieu CHAIX, actuellement 

entraîneur principal du club employé par le Comité Départemental de volley. 
 

o Mise en place d’une tarification spéciale pour les joueurs(euses) souhaitent prendre une 
licence au club, sans mise à disposition de créneau d’entraînement à Aurillac ou de matériel. 
 

o Mise en place d’un créneau d’entraînement le lundi pour les Open garçons, comme pour les 
Open filles en 2016/2017. 

 
o Poursuite du programme de formation de cadres pour les entraînements, porté par Sandra, 

qui serait mené en interne par les membres du club (notamment Margot), avec le soutien de 



Jérôme MIALON, directeur technique régional. Parmi les jeunes, Géraud, Alex, Ophélie et 
Léa souhaitent participer à l’encadrement de l’école de volley.  

 
o Lancement d’un programme de formation de cadres pour l’arbitrage, qui serait mené en 

interne par les membres du club (notamment Margot), avec le soutien de Jérôme MIALON, 
directeur technique régional. Demander « Label Club Formateur ». 

 
o Engagement d’une équipe en Pré-nationale féminines (si les conditions fixées par la nouvelle 

ligue Auvergne-Rhônes-Alpes sont gérables par le club). 
 

o Poursuite de l’action Volley Cités. 
 

o Développement de l’activité beac volley. 
 

o Proposition d‘organisation d’une activité volley pour les pensionnaires de la maison d’arrêt 
d’Aurillac. 
 

o Proposition d’une ouverture d’une section pour les personnes à handicaps physiques (ou 
mentaux). 
 

o Proposition d’un stage de perfectionnement pour les jeunes en périodes de vacances 
scolaires. 
 

o Proposition d’un tournoi d'été sur 2 jours à Rénac. 
 

 
 

- MANIFESTATIONS 
 

o  Organiser la 20e édtion de la Nuit du Volley, plus folle que jamais. Objectif : Inscriptions 
déplafonnées (no limit). 
 
 

- FINANCES 
 

o Trouver de l’argent pour financer le poste de Matthieu (excepté les deux premières actions 
déjà engagées, les autres actions sont à l’étude) : 

▪ Recherche de partenaires financiers sur la base d’un contrat de 3 ans.  

▪ Production et vente d’un sweat à l’effigie du club (avec deux commandes, la 
première lors des inscriptions, la deuxième lors de la Nuit du Volley). 

▪ Proposition d’organisation d’un quine au gymnase des Camisières.  
 

 
- COMMUNICATION PROMOTION 

 
o Impliquer les membres du club dans la vie du club  

▪ Participation des membres à la collecte de photos pour alimenter les supports de 
communication du club (site internet et page Facebook) 

▪ Mise en place d’une newsletter trimestrielle pour vous tenir informer de l’actualité 
du club. 

 
o Améliorer l’accueil dans le gymnase des Calisières. 

▪ Décoration du gymnase des Camisières par Session libre. 
▪ Recherche d’une mise à disposition ou achat de gradins. 

 



o Valoriser le parrainage des soeurs HAAK, motiver (récompenser) les jeunes de 13 à 30 ans 
qui participent à la vie du club at amener aux jeunes à découvrir d’autres horizons (autres 
cultures et vie d’une joueuse professionnelle). 

▪ Projets d’échanges européens pour les jeunes de 13 à 30 ans participant à 
l’encadrement et à l’arbitrage au cours de la saison (financement : 1er temps sur 
l’organisation d’une tombola avec un tirage lors de la Nuit du volley pour occuper 
les joueurs pendant la pause, et 2e temps sur fonds européens). 

 
 

Si certains de ces projets peuvent vous intéresser, n’hésitez pas à devenir membre du 
comité directeur ou membre actif pour participer à une ou plusieurs des commissions du club. 

 
 
 
 
 


